‘AU MILIEU DE MES JOURS...’,
ESPIONS DE MORTSEL.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, nombre de citoyens belges, hommes et femmes, de tous âges
et classes sociales, indignés par l’occupation de leur patrie, ont ressenti le besoin de faire « quelque
chose ». Ils allaient donner naissance à une forme très particulière de la Résistance. En Belgique
occupée , un total de 18.716 Agents de Renseignement et d’Action (ARA) étaient actifs au sein de 129
Services de Renseignement et d’Action et de missions avec agent‐parachutistes (SRA), pilotés par la
Sûreté de l’Etat en exil à Londres, en collaboration avec les services britanniques MI5, MI6, MI9, SOE
et PWE. Ils étaient actifs dans les domaines de l’espionnage politique, économique et militaire; le
sabotage; la guerre psychologique et la propagande; les lignes d’évasion; le renseignement
météorologique; le soutien aux réfractaires du service de travail obligatoire, personnes cachées et des
Juifs ; etc. 4.000 d’entre eux au moins ont été arrêtés et 1.815 ont trouvé la mort (abattus, décapités,
dans les camps de concentration, …) Plusieurs citoyens de Mortsel se sont engagés dans ce travail de
renseignement. Une étude socio‐historique sur leurs activités a été réalisée très récemment. Cette
étude n’était pas seulement basé sur des recherches d’archives en Belgique, mais complétée par des
sources telles que les « Archives nationales » (Kew, Royaume‐Uni) et les « Archives nationales
d’Australie ». Les résultats de cette recherche sont maintenant présentés au public pour la première
fois.

Cet séminaire a été réalisé en collaboration avec RUSRA‐KUIAD,
Royale Union des Services de Renseignement et d’Action

PROGRAMME
Président du jour: Kathleen Van Acker (BISC).
08.30 – 09.00: ‘Accueil’ (et attribution des places dans le cadre des mesures COVID‐19).
09.00 – 09.10: ‘Ouverture du séminaire’.
Guy Rapaille (Président BISC).
09.10 – 10.10: ‘De Inlichtingen‐ en Actieagenten, een bijzondere vorm van het Verzet tijdens WOII.’
Robin Libert (RUSRA‐KUIAD & BISC). Petit‐neveu de deux ARA du SRA 'Jean'.
10.10 – 10.50: ‘The RAF Special Duties Service. Supporting the Resistance.’
RAF Group Captain Justin Fowler, Defense Attaché to Belgium and Luxembourg, British
Embassy.
10.50 – 11.10: ‘Pause café’.
11.10 ‐ 11.20: ‘De historische criminologie en het onderzoek naar de Inlichtingen‐ en Actieagenten.’
Prof. Dr. Marc Cools (UGent & VUB, BISC & RUSRA‐KUIAD).
11.20 – 11.40: ‘Wetenschappelijk onderzoek naar de Inlichtingen‐ en Actiediensten.’
Robin Liefferinckx (RUSRA‐KUIAD & BISC). Arrière‐petit‐fils d’un ARA du SRA 'Comète'.
11.40 – 11.50: ‘Sociaalhistorisch onderzoek naar de Inlichtingen‐ en Actieagenten.’
Prof. Dr. Marnix Beyen (UAntwerpen, BISC).
11.50 – 12.50: ‘ “In de helft mijner dagen...”. Een sociaalhistorische studie van de Inlichtingen‐ en
Actieagenten van Mortsel.’
Tibo Minsart (Historicus UAntwerpen, RUSRA‐KUIAD).
12.50 – 13.00: ‘Conclusions’ par Marc Cools.
13.00 – 13.15: ‘Réflexion finale’ par Livia Moreau, Échevin de l’éducation, de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et du code du logement, des affaires juridiques de la ville de
Mortsel. Petite‐fille d’un ARA du SRA 'Socrate'.

LIEU
Mark Liebrecht Schouwburg ‐ Heilig Kruisstraat 16 ‐ 2640 Mortsel
Accessibilité:
En voiture, il y a un parking à 5 ‐ 10 minutes à pied, autour du Heilig Kruiskerk, le parking souterrain 'Stadsplein'
(en face de l’Hôtel de Ville), ou les parkings: 'Krijgsbaan' (150 places), 'Edegemsestraat', 'Oude God'
(Mechelsesteenweg).
Transports en commun.
Train
'Station Mortsel‐Oude God' à 10 minutes à pied.
Tram 7 et 15 depuis l’arrêt Anvers 'Gemeenteplein' et Tram 15 depuis la direction Lier (depuis le parking P+R à
Boechout) arrêt 'Gemeenteplein'.
Lignes de bus 51, 52, 53, 90, 91, 92 (arrêt 'Gemeenteplein') ou 140, 141 (arrêt 'Edegemsestraat – 't Parkske').

BISC – ADMINISTRATEURS
Michaël Auwers (CegeSoma)
Marnix Beyen (UAntwerpen
Chris Bombeke (ADIV/SGRS)
Marc Cools (UGent – VUB)
Emmanuel Debruyne (UCLouvain)
Vivianne Deckmyn (Commissie BIM)
Mathias Desmet (UGent)
Marc De Vijlder (POLBRU)
Eric Kalajzic (ERM/KMS)
Sophie Lavaux (BPS/BPV)

Robin Libert (VSSE)
Robin Liefferinckx (NCCN)
Thierry Piette (ERS/IVS)
Guy Rapaille (BISC)
Vincent Seron (ULiège)
Koen Sybens (IVS/ERS)
Kathleen Van Acker (ADIV/SGRS)
Matthias Van Hoey (OCAD/OCAM)
Karin Van Peteghem (UGent)

PUBLIC CIBLE
Des membres des services de renseignement et de sécurité, de la défense, de la police fédérale et
locale, des gouvernements belges et européens, des décideurs politiques, de l’OTAN, des ambassades,
des universitaires, des étudiants, des historiens locaux et des cercles d’histoire locale...

INFORMATIONS PRATIQUES
Frais d’inscription :
Participation: 30 Euro
Participation avec Cahier Intelligence Studies (thème « Espions de Mortsel »): 55 Euro
Participation des étudiants: 10 Euro
Participation des étudiants avec Cahier Intelligence Studies (thème « Espions de Mortsel »): 35 Euro

Le livre “Het Schaduwleger. Van clandestiniteit naar herinnering. L’Armée de l’ombre. De la
clandestinité à la mémoire” peut être acheté au prix de 40 Euro (45 Euro en librairie) par dépôt sur le
compte BE76 0000 0725 5495 de asbl RUSRA‐KUIAD vzw. Le livre vous sera ensuite remis pendant le
séminaire.

Inscription:
Les participants doivent s’inscrire via le site:
https://congrezzo.ugent.be/bisc‐conference‐032022/re23‐bisc‐2022‐registration
COVID‐19:
Veuillez‐vous inscrire de toute urgence. Les places disponibles sont attribuées chronologiquement. Ce
n’est qu’après réception de votre paiement que nous pouvons attribuer efficacement cette place
réservée. Le paiement sur place n’est PAS possible. En cas de non‐paiement, nous ne pouvons pas
accorder l’accès.
Langues: Les conférences seront données en néerlandais et en anglais. Des questions peuvent
également être posées en Français.

CONTACT BISC

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos séminaires et publications BISC, veuillez
envoyer un e‐mail à: bisc.secretaris@gmail.com

PUBLICATIONS BISC

Le BISC publie la série ‘Cahiers Inlichtingenstudies. Cahiers d’Etudes du Renseignement’. Les
praticiens et les universitaires y publient un intérêt scientifique dans le vaste domaine des études du
renseignement. 10 numéros ont déjà été publiés. Les articles sont inclus en néerlandais, français,
allemand et anglais.
Quatre livres ont également été publiés :
Marc Cools, Koenraad Dassen, Robin Libert, Paul Ponsaers (eds.); De Staatsveiligheid. Essays over 175
jaar Veiligheid van de Staat. La Sûreté. Essais sur les 175 ans de la Sûreté de l’Etat. Brussel, 2005, 383p.
Roger Baron Coekelbergs, Marc Cools, Robin Libert, Veerle Pashley, Jaak Raes, David Stans, Renaat
Vandecasteeele (eds.); Gedenkboek Inlichtings‐ en Actie Agenten. Livre‐Mémorial Agents de
Renseignement et d’Action. Gedenkbuch Nachrichten und Aktions Agenten. Memorial Volume
Intelligence and Action Agents. Antwerpen‐Apeldoorn, 2015, 862p.

Marc Cools, Patrick Leroy, Robin Libert, Veerle Pashley, David Stans, Eddy Testelmans, Kathleen Van
Acker (red.); Classified. Honderd jaar Belgische Militaire Inlichtingen‐ en Veiligheidsdienst. Le
centenaire du service de renseigement militaire et de sécurité belge. Antwerpen/Apeldoorn, 2015,
673p.
Robin Liefferinckx, Emmanuel Debruyne, Robin Libert, Dirk Martin, Laurence van Yperseele, Marc
Cools (eds.); Het Schaduwleger. Van clandestiniteit naar herinnering. L’Armée de l’ombre. De la
clandestinité à la mémoire’. Oud‐Turnhout/’s‐Hertogenbosch, 2020, 368p.

HOMMAGE

Après le séminaire, les responsables de BISC et de RUSRA‐KUIAD se rendront au cimetière de
Mortsel‐Dorp (Lepelstraat 1), pour rendre un hommage floral au ‘Monument van de Weerstand’
et saluer les tombes des Agents de Renseignement et d’Action de Mortsel. Les participants au
séminaire sont invités à s’y joindre.

Le scénario ‐ avec le cours et les mesures de sécurité prises ‐ pour ce séminaire a été soumis au ‘covid
events risk model’. En cette période de pandémie de COVID‐19, nous vous demandons expressément
de suivre toutes les consignes sanitaires, ainsi que les directives que vous recevrez sur place si
nécessaire !
Votre CST (COVID Safe Ticket) doit être présenté à l’entrée.

